
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Reprise d’une boulangerie pâtisserie épicerie bar à Saint-Amans 

 
 
Maîtrise d’ouvrage : Entreprise Individuelle à Responsabilité Limité (EIRL) SALVADOR FELICIA GUERRA Marcia-
Catarina 
 
Coordonnées : 48700 SAINT-AMANS 
 
 

Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 2  

« Adapter l’économie du territoire au regard des besoins de la population et des enjeux de développement » 

Et dans l’objectif opérationnel  

« Soutenir les projets des petites entreprises artisanales et commerciales ainsi que la transmission / reprise en 

faveur du tissu économique rural » 

Et dans les types d’opérations 

 « Soutien à la création, au développement et à la transmission pour l’installation dans les domaines suivants : le 

service, l’artisanat, le commerce et toutes activités innovantes » 
 

Description du projet : 
 
 
Objectifs : 
 
Ce commerce d’alimentation générale est le seul de la commune proposant une offre de première 
nécessité aux habitants du bassin de vie de Saint-Amans. 
 
Cette reprise est principalement motivée par la pérennité et la rentabilité de cette structure.  
 
L’objectif de Marcia-Catarina SALVADOR FELICIA GUERRA est d’assurer et développer l’offre de première 
nécessité en milieu rural en répondant aux besoins d’’une population locale attachée à la proximité et y 
proposer un lieu de convivialité, primordial en termes de lien social. 
 
Mais aussi, par cette reprise, Marcia-Catarina SALVADOR FELICIA GUERRA réalise un nouveau projet de 
vie qui lui a toujours tenu à cœur. Ces objectifs sont également de : 

 
→ Créer sa propre structure sur une zone géographique rurale  
→ Créer son propre emploi ainsi qu’un emploi d’une personne à temps partiel dans un 

premier temps. Avec l’ouverture d’un restaurant, à moyen terme, elle envisage de travailler 
avec son époux. 

→ Renforcer les bonnes pratiques avec les partenaires locaux (fournisseurs, producteurs 
locaux, collectivités...). 

→ Renforcer la pérennité et la rentabilité du fonds de commerce repris et y adjoindre une 
activité de restaurant à moyen terme avec son mari. 

Comité de programmation du 04.12.2017,  
Programme Leader 
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FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Contenu de l’action : 
 
Reprise du fonds de commerce d’alimentation générale, terminal de cuisson, snack, fabrication et vente de plats 
préparés à emporter, bar. 
 
Résultats attendus : 
 
→ Maintien de l'offre d’un service de proximité pour répondre à une population rurale mais également 

tourisme et de passage. 
→ Maintien et développement du lien social 
→ Pérennité et développement du fonds de commerce repris et des partenariats avec les acteurs et 

producteurs locaux. 
→ Marcia-Catarina SALVADOR FELICIA GUERRA souhaite tirer un niveau de revenus correct de son 

activité et pérenniser l’emploi à temps partiel salarié. 
 
Lieu d’implantation : 48700 SAINT-AMANS 
 
En ce qui concerne les éléments nécessaires à l’appréciation des critères de sélection de la Fiche-Action, 
le projet de reprise se présente comme suit : 

 
Périmètre/échelle : 
 
La zone de chalandise de l’EIRL est représentée par les habitants du bassin de vie de Saint-Amans 
(3 305 individus) dont 155 résidents sur la commune d’implantation. 
 
Il s’agit principalement d’une clientèle composée de résidents locaux, de l’école du village mais 
également une clientèle de passage (passage routier, touristes) puisque l’entreprise est implantée sur 
l’axe routier Mende/Saint-Chély-d’Apcher. 
 
La population de la zone primaire et secondaire représente 62% de personnes retraitées ou des 
agriculteurs exploitants, pour la plupart sédentaires, qui ne se déplaceront pas forcément jusqu’à Mende 
ou Saint-Chély-d’Apcher pour faire les achats de premières nécessités.  
 
Ajouté à cette première analyse, on peut également noter que dans le centre bourg de Saint-Amans, le 
long de la RD806, axe stratégique entre Mende et Saint-Chély-d’Apcher, on comptabilise une moyenne 
de 2 194 véhicules par jour, ce qui donne un potentiel de clients de passage non négligeable.  
 
Valorisation des ressources locales : 
 
Le projet s’appuie et met en avant les produits de proximité et du terroir. 
 
La principale source d’approvisionnement pour la gamme des produits du terroir sont des producteurs 
locaux de Châteauneuf de Randon :  

→ Miel local,  (Philippe Jaffuel / Rieutort-de-Randon) 
→ Fromage local (Marc Brun / Rieutort-de-Randon) 
→ Confitures de Saint-Chély-d’Apcher : artisan - fabrication et vente de confitures- 

nouvellement inscrit  
→ Charcuterie : la Salaison de Châteauneuf-de-Randon 
→ Fruits et légumes de saison  
→ Pour le rayon « Epicerie » : entreprise Magne  à Mende 

 
 



Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux : 
 
L’entreprise est située au Nord de la Lozère, en Margeride, entre l’Aubrac et les Causses, dans le centre 
du bourg de Saint-Amans, le long de la Route Départementale 806, sur un axe stratégique entre Mende 
et Saint-Chély-d’Apcher. La localisation le long de la RD806 met en valeur le cachet de ce bâti tout en 
pierre caractérisant le patrimoine de ce village (photo ci-jointe en annexe). 
 
De par sa principale source d’approvisionnement mettant en avant les produits du terroir, on peut 
considérer que le projet met en avant les savoir-faire locaux. 
 
Dimensions environnementales du projet : 
 
Marcia-Catarina SALVADOR FELICIA GUERRA s’attache à la protection de l’environnement en triant ses 
déchets. Elle envisage également de proposer un point « dépôt de piles usagées » dans son épicerie. 
 
Prise en compte des ressources en eau et des énergies : 
 
Ils proposent une offre de proximité qui évite à la population d’avoir à se rendre sur Mende ou Saint-
Chély-d’Apcher pour satisfaire leurs besoins. 
De même, le fait de s’approvisionner auprès de producteurs locaux et de Magne distribution privilégie la 
livraison des points de vente à partir d’entrepôts de proximité. 
 
Respect de l’environnement : 
 
La majorité des produis proposés sont issus de producteurs locaux ce qui garantit une qualité optimale 
avec une consommation réduite de l’énergie et une production minimale de déchets.  
 
Impact économique et sur le maintien et l’accueil de populations : 

 
→ Création d’emplois :  

 

Marcia-Catarina SALVADOR FELICIA GUERRA va créer son propre emploi et embauchera une personne 
à temps partiel en CDI. De plus, son objectif est de travailler, à terme, avec son époux en développant un 
restaurant attenant à l’épicerie/terminal de cuisson, qui pourra également générer un, voire deux 
emplois supplémentaires. 

 
→ Accueil et maintien de population à travers l’emploi et la création d’activité : 

 

La reprise de ce fonds de commerce par le biais de la création de l’EIRL  Marcia-Catarina SALVADOR 
FELICIA GUERRA permet de créer un emploi (1 temps partiel) sur le bassin de vie de Saint-Amans en plus 
de celui de la chef d’entreprise.  

 
→ Attractivité du territoire :  

 

La reprise de ce commerce suite au départ à la retraite de l’ancien gérant, par une jeune femme va 
permettre de dynamiser le centre-bourg par une nouvelle offre et une approche commerciale 
différentes. 
 
La maîtrise de la production et le contrôle de la logistique de livraison que permet le terminal de cuisson 
vont permettre à Marcia GUERRA de fidéliser les habitants du bassin de Saint-Amans. Elle touchera 
davantage la clientèle de passage, travaillant sur Mende par exemple, en proposant une deuxième 
fournée à un créneau horaire stratégique pour toucher cette clientèle. 
 



 A moyen terme, elle envisage également de créer un restaurant sur la commune de Saint-Amans, 
attenant à son activité actuelle.  
 

 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses Montant HT en € Co-financement Montant en € Taux  
Reprise du fonds de 
commerce  

20 000,00 
Commune de 
Saint-Amans  

1 200,00 6 % 

  FEADER-Leader 4 800,00 24 % 
  Autofinancement 14 000,00 70 % 
Total  20 000,00 Total  20 000,00 100 % 
 
Remarques du comité technique du 09.11.2017 : 
 

Compétence du co-financeur : 

Les membres du comité technique se posent la question sur la compétence de la commune pour co-financer un tel 
projet suite à la loi NOTRE.  
En effet, la commune n’ayant pas de convention connue avec la Communauté de communes sur l’intervention 
économique, la légalité de cette subvention laisse les membres du comité technique interrogatifs. La chambre 
consulaire qui suit le dossier est informée du risque que cela fait encourir au porteur de projet. Le risque prenant la 
forme d’un remboursement de la subvention ou d’un non-paiement de celle-ci. Les services pouvant remettre en 
cause ces subventions sont la préfecture dans le cadre du contrôle de légalité ou l’ASP (Agence de Service et de 
Paiement) dans le cadre d’un contrôle avant paiement. 

 
Notation du comité technique :  
 

Le comité technique note à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 14.55/ 20 pour la 
cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 

 
Avis du comité technique : 
 
Le comité technique donne un avis favorable au projet. 

 
Évolution du projet suite aux remarques du comité technique : 

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère a averti le porteur de projet sur le risque de la 
subvention de la commune de Saint-Amans.  
 



Annexe 1 : Grille de sélection 

 

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 2 

"Reprise d'une boulangerie pâtisserie épicerie bar à Saint-Amans" 

    
Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche action    Notation Remarques 

Nombre d'entreprises et/ou 
d'activités économiques soutenues 
ou étudiées : 20 / Nombre de 
formation, d'accompagnement, de 
sensibilisation réalisées ou étudiées : 
5 / Nombre de sites touristiques 
soutenus ou étudiés : 4 / Nombre 
d'activités et d'équipements 
touristiques soutenus ou étudiés : 2 / 
Nombre d'hébergements touristiques 
soutenus ou étudiés : 10 

Le montant du projet permet d’atteindre 
les objectifs de la fiche action 
(indicateurs) le montant du projet ne 
permet pas d'atteindre les objectifs de la fiche 
action (0), le montant du projet permet 
d'atteindre les objectifs de la fiche action (10) 

10 /10 

L'indicateur sur ce type de 

projet est de 12 000 €. Le 

porteur de projet sollicite le 

Leader à hauteur de 4800€ 

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

    

Qualité du projet 

Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

  

Le projet rayonne sur le périmètre d'une 
commune (0), le projet rayonne sur le 
périmètre d'au moins 3 communes (5), le 
projet est porté / rayonne à l'échelle du 
périmètre d'un EPCI du territoire ou d'une 
commune nouvelle (10) 

5 / 10 
Bassin de vie de St Amans / 

Axe Mende - St-Chély-

d'Apcher 

Coef.0,30 Total 1,5 / 3   

Principes de priorité Critère de priorité (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

Valorisation des ressources locales 

Le projet :  

S’appuie sur les ressources locales 
(patrimoine naturel ou culturel, filières 
locales tels le bois, la pierre,...) le projet 
ne fait pas référence aux ressources locales 
(0), le projet fait référence à au moins 1 
ressource locale (5), le projet a pour objet la 
valorisation de plusieurs ressources locales 
(10) 

  /10 Non concerné 

Valorise le patrimoine et les savoirs faire 
locaux (technique traditionnelle, 
restauration d’un petit patrimoine 
bâti,...) le projet ne valorise aucun 
patrimoine et/ou savoir-faire local (0), le 
projet valorise 1  patrimoine et/ou savoir-faire 
local (5), le projet valorise au moins 2 ou 
plusieurs patrimoines et/ou savoirs faire 
locaux (10) 

  /10 Non concerné 

Coef.0,20 Total 0 /0 
  



Dimensions environnementales du 
projet 

Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    

La prise en compte des ressources en 
eau et des énergies le projet ne fait pas 
référence à la problématique d'économies en 
eau et en énergie (0), le projet fait référence 
à la problématique des économies en eau et 
en énergie (5), le projet comporte un poste 
de dépense spécifique aux économies en eau 
et en énergies (10) 

  /10 Non concerné 

Le respect de l’environnement le projet 
ne fait référence à aucune démarche qualité 
(0), le projet s'inscrit dans une démarche 
qualité mais n'a pas obtenu son label ou 
classement (5), le projet bénéficie d'un 
classement, label, autres (exemple : garage 
propre, coiffeur nature, peintre propre, étoiles 
pour les hôtels, autres) (10) 

  /10 Non concerné 

Coef.0,20 Total 0 /0   

Dimensions partenariales du projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires 
et/ou mutualisation de ressources, 
compétences, de lieux,... le projet ne 
mobilise aucun partenaire externe au porteur 
de projet ni aucune mutualisation (0), le 
projet mobilise au minimum 2 partenaires ou 
2 mutualisations (5), le projet réunit des 
partenaires dont les relations sont fixées dans 
le cadre d'une convention de partenariat (10) 

5 /10  Les producteurs locaux 

Coef.0,40 Total 0 /4   

Impact économique et sur le 
maintien et l’accueil de population 

Le projet contribue à l’impact économique et à la stratégie d’accueil et de maintien de population 
portée par l’association Terres de vie en Lozère par : 

Sa création d’emplois le projet ne crée 
aucun emploi (0), le projet crée ou maintien 1 
emploi (5), le projet crée ou maintien au 
moins 2 emplois ou plus (10) 

10 /10   

Le fait que le projet favorise l’accueil et 
le maintien de population à travers 
l’emploi et la création d’activités le projet 
ne fait pas référence à l'accueil de population, 
à l'emploi et à la création d'activités (0), le 
projet fait référence  à l'accueil de population, 
à l'emploi et à la création d'activités (5), le 
projet a pour objet principal l'accueil de 
population, l'emploi et à la création d'activités 
(10) 

10 /10   

Le fait que le projet participe à 
l’attractivité du territoire 
Le projet ne participe pas à l'attractivité du 
village (0), le projet participe à l'attractivité du 
village  (5), le projet a pour objet principal 
l'attractivité du village (10) 

10 /10   

Coef.0,50 Total 15 /15   

TOTAL 18,50  / 22   

TOTAL QUALITE DU PROJET 16,82  / 20   

Respect des Indicateurs  20,00 / 20   
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  16,82 / 20   

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20  pour le respect des indicateurs 
 et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés 

 


